Participation téléthon 2016
Cette année nous avons souhaité participer au téléthon.
Afin de récolter des fonds, nous aurons un stand à la salle Emy les Près le samedi 3 décembre de 10h00 à
18h00 sur lequel nous proposerons :

-animation à 2€ :
Le public fera des marque-pages que nous plastifierons et repartira avec contre 2€.
-vente de billets de tombola à 2€ :
-concernant des œuvres que vous ami(e)s artistes nous aurez confiées gracieusement. Chaque
visiteur, contre 2 €, pourra acheter un billet de tombola pour l’œuvre qu’il souhaite gagner. Le
tirage au sort aura lieu le soir pour chaque œuvre.
-Nous acceptons les œuvres de toute nature mais pas les produits dérivés ;
-Pour les tableaux nous ne souhaitons ni de trop grand ni de trop petit format. C’est pourquoi les
tableaux devront être de format 30x30 ou 30x40 (40x30) maximum avec l’encadrement
(encadrement interne pour les encadrements avec verre) ;
-Pour les sculptures une hauteur entre 20 et 30 cm ;
-Pour les autres œuvres les formats sont à votre choix.
-Pour ceux et celles qui souhaitent nous confier une œuvre, nous aurons besoin de votre réponse
avant le 1er Novembre 2016.

-Bénévolat :
Nous aurons besoin d’aide pour tenir le stand toute la journée et faire les animations :
Merci de nous faire savoir si vous êtes disponibles et quelles sont vos disponibilités.
Nom et prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone:……………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titre de l’œuvre proposée :…………………………………………………………………………………………………………..
Nature du don et format approximatif :………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………….......................................
Disponibilité : oui

non

Vos heures de disponibilité…………………………………………………………………………………………………………..
Tous les fonds récoltés seront remis aux organisateurs du téléthon.
Un grand merci d’avance pour votre générosité et votre participation.
Les œuvres emballées ainsi que vos cartes de visite pourront être déposées chez Madame Plin Anita 11
Rue de la guiblette 95240 Cormeilles en Parisis courant novembre.
Renseignements et contacts :
Mèl : aufildesarts95@gmail.com
Page facebook : http://www.facebook.com/AuFildesArts
Site internet : http://aufildesarts.e-monsite.com
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